
Cinq Ingrédients pour une 
mise en œuvre réussie de 
services de conférences Web

Où que vous en soyez dans la mise en œuvre de services de 
conférences Web, il existe des mesures que vous pouvez prendre 
dès maintenant pour contribuer au succès de votre démarche.

Sujet de l’heure

Le monde des affaires d’aujourd’hui s’appuie de plus en plus sur les outils de 
collaboration en ligne, notamment les plateformes de conférence Web et 
de vidéoconférence. À mesure que les entreprises élargissent les options de 
travail flexible et à distance et poursuivent des initiatives au-delà des frontières 
géographiques, les outils de conférence Web et de vidéoconférence passent 
du statut d’optionnel à celui d’essentiel. Comment pouvez-vous garantir 
une adhésion maximale des employés lorsque vous déployez votre outil de 
conférence à l’échelle de tous les rôles et fonctions?
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La solution de conférence Web et de vidéoconférence d’AllstreamMD peut être un élément 
clé de votre stratégie de communication à long terme. Pour en savoir plus, téléchargez notre 
livre électronique La collaboration sans limites : mettre en œuvre une bonne stratégie de 
collaboration Web et vidéo à long terme.

Fournissez aux employés qui télétravaillent des 
conseils et des guides sur la façon de gérer les défis 
courants tels que la faiblesse de la bande 
passante : Chaque employé est unique, mais entre 
les outils d’analyse de votre solution de collaboration 
et les questions soumises au service d’assistance, 
certains défis communs émergeront rapidement. 
Profitez de ces occasions pour aider les employés à 
diagnostiquer et à résoudre les problèmes. 

Concevez des modèles pour aider les utilisateurs 
à se familiariser avec l’outil : Certaines plateformes 
permettent aux administrateurs de sites de 
concevoir ou de modifier des modèles par défaut 
à utiliser au sein de leur organisation. Les modèles 
peuvent aider les nouveaux utilisateurs à passer 
à la plateforme en facilitant la planification des 
réunions, mais ils permettent également à l’entreprise 
de communiquer des préférences cohérentes. 
Par exemple, si certaines réunions exigent des 
paramètres de sécurité particuliers, l’administrateur 
du site peut personnaliser un modèle pour qu’il 
reflète ces paramètres.

Communiquez les pratiques exemplaires : 
Réfléchissez aux pratiques exemplaires qui sont 
importantes pour l’image de marque de votre 
entreprise et communiquez-les clairement. Bien 
qu’il puisse être difficile de gérer certains défis qui 
accompagnent le télétravail, il pourrait être utile 
de définir des politiques sur des sujets tels que les 
arrière-plans vidéo, la sécurité des appareils et 
d’autres sujets pertinents en matière de conférence 
et de collaboration. 

Communiquez clairement un plan de 
mise en œuvre avec un calendrier et des 
recommandations : Même si les employés 
ont été poussés à s’adapter aux conférences Web et 
vidéo en raison de la perturbation des activités, 
il est toujours possible d’établir un calendrier pour 
la mise en œuvre complète de toute solution à long 
terme adoptée par une entreprise. Les utilisateurs 
qui adoptent plus rapidement les nouvelles 
technologies peuvent accélérer toutes les étapes, 
mais les employés plus hésitants pourraient trouver 
utile d’avoir de petites étapes à franchir en vue 
de la mise en œuvre. L’élaboration d’un plan de 
mise en œuvre peut également aider à repérer 
les employés qui pourraient avoir besoin d’une 
aide supplémentaire.

Prenez des mesures pour prévenir la « fatigue » 
liée aux conférences : Cette fatigue peut sembler 
être un problème unique au moment présent, mais 
c’est un défi que les employés qui commencent 
à utiliser les vidéoconférences ont constaté à 
plusieurs reprises. Même les psychologues en 
font état : en bref, le cerveau humain a du mal à 
s’adapter à parler aux autres à travers un écran. 
Encouragez les employés à éteindre leur caméra 
lorsque cela s’avère nécessaire; de nombreuses 
séances de collaboration peuvent être réalisées 
avec des fonctions audio uniquement. Encouragez 
également les télétravailleurs à planifier des pauses 
entre les conférences. L’un des pièges du télétravail 
est la tendance à oublier de prévoir une période 
de transition, et les employés peuvent se retrouver 
occupés pendant des heures d’affilée sans même 
une courte pause. Rappelez aux employés de 
s’accorder ne serait-ce que quelques minutes entre 
les réunions, dans la mesure du possible.
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